

Qui, quoi, quand ?
Anne-Marie Charuest

collaboration spéciale

Société d’histoire de Beloeil - Mont-Saint-Hilaire
Conférence de février 2004

L’histoire du costume en Nouvelle-France
Notre conférencière Jacynthe Tardif a fait ses études en
production théâtrale et en dessin de mode. C’est le point
de départ d’une aventure passionnée pour la période
historique des XVIIe et XVIIIe siècles. Depuis une dizaine
d’années, elle effectue des recherches approfondies dans
le but de reconstituer la garde-robe de nos ancêtres,
depuis l’arrivée des Filles du Roi jusqu’à la fin du
Régime français.

Bateau à vapeur « Rival » devant le presbytère et le couvent de Belœil, date indéterminée.
Source : fonds Pierre-Lambert.


Nouveaux membres
Marie Desjardins
François Gagnon
Michel Labbé
Odette Lemerise
Suzane Léveillé
Daniel Rémy
Germain Tremblay

Date de tombée
Les personnes intéressées
à publier un article dans
Le Passeur sont priées de
noter que la tombée est
fixée au 6 mars 2004 au
plus tard à midi. Veuillez
communiquer avec Alain
Côté au (450) 464-2132.
L’envoi de ce bulletin
est rendu possible grâce à
la collaboration de
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Les membres qui désirent contribuer à l’organisme Développement et
Paix peuvent maintenant apporter leurs timbres usagés à notre Centre
de documentation et d’archives. L’organisme possède une équipe de
bénévoles (dont plusieurs de Belœil) qui nettoient les timbres, les trient
et les revendent aux collectionneurs. Vous n’avez qu’à découper le coin
de vos enveloppes de courrier en laissant environ un centimètre de
chaque côté du timbre. Une boîte à cet effet se trouve en permanence
sur le bureau à l’entrée pour recueillir vos dons. Développement et
Paix vous dit merci!

 Besoin grandissant 

agent immobilier affilié



Le 26 janvier dernier, Paul-Henri Hudon, confrère de la Société d’histoire de la seigneurie de Chambly, nous a introduit à l’histoire
mouvementée des bateaux à vapeur sur la rivière Richelieu de 1820
à 1845. Nous avons appris que l’entrepreneurship québécois existe
depuis bien longtemps et la persévérance de nos prédécesseurs était
probablement une des qualités fondamentales pour « naviguer dans
les eaux troubles » de la concurrence, même au XIXe siècle!

Comme vous le savez sans doute, le Centre de documentation et
d’archives est ouvert les vendredis et samedis après-midi de 13h à
16h30. Si vous avez quelques heures à consacrer à votre Société
d’histoire, nous avons besoin de bénévoles pour plusieurs tâches :
classement de dossiers, identification de photographies, indexation
d’articles de journaux, etc. Nous aurions également besoin d’une personne disponible le dernier lundi du mois pour préparer la salle lors
des conférences mensuelles (cela peut se faire dans l’après-midi).
Communiquer avec moi au (450) 464-6462 et donnez-moi vos disponibilités. Un petit geste qui sera grandement apprécié!

122908

M993.17.1

À gauche : Manteau porté par Colin Campbell en Seigneur de
Rouville, Montréal, 1898. Laine; doublure de coton lustré.
À droite : Colin Campbell en Seigneur de Rouville, Montréal, 1898.
Archives photographiques Notman.
Source : Musée McCord d’histoire canadienne.
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Elle participe également à des événements de reconstitution historique, tant au Québec qu’en France et aux
États-Unis, avec la Société de reconstitution historique
du Québec et la Compagnie des Canonniers-bombardiers de Québec. En 2002-2003, elle a présenté à la
Maison Louis-Hyppolite-Lafontaine de Boucherville, et
en collaboration avec la Société d’histoire des Iles
Percées et la Société du Patrimoine de Boucherville,
l’exposition S’habiller et se parer en Nouvelle-France.
Joignant son métier et sa passion de l’histoire, elle a
organisé au printemps dernier tous les éléments d’un
mariage authentique, comme en 1750. Pour vous
donner une idée, elle a confectionné les costumes de
ses invités et cuisiné tous les plats, selon les usages de
l’époque.
Dans sa conférence sur L’histoire du costume en NouvelleFrance, Jacynthe Tardif vous présentera des costumes
pour hommes, femmes et enfants de toutes les classes
sociales. Elle vous entretiendra également de l’hygiène,
des mœurs et des coutumes du temps.

Le mot du
président
En route pour
l’histoire
Qui, quoi, quand ?

La rencontre aura lieu lundi le 23 février 2004 à 20 heures, à
la Bibliothèque municipale de Belœil, 620 rue Richelieu.
Frais de 5$ pour les non-membres.





Le mot du président



En route pour l’histoire

Alain Côté

Pierre Gadbois



Du nouveau
à votre centre de documentation
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Simon-Adlor Davignon,

notaire à Belœil de 1843 à 1856



Originaire de Saint-Mathias, le notaire Simon-Adlor Davignon ouvre sa
première étude à Saint-Marie-de-Monnoir et signe son premier acte le
14 décembre 1839, après cinq années de cléricature entreprises auprès
des notaires Isaïe Boudreau, F. S. Léandre Dessureault et Paul Bertrand.
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Bibliothèque municipale de Belœil, lieu de notre nouveau local.
Source : coll. Nicole de Passillé

Nous vous faisions part récemment du don généreux de la compagnie Clarica qui, par l’entremise d’un de nos membres Pierre
Gadbois, nous a remis du mobilier de bureau, des chaises, un
système de classement mobile, des tables et autres articles. Tout
ceci a servi à meubler notre nouveau local. Il aura fallu l’aide de
quelques bénévoles pour en faire l’installation. Depuis, les
chercheurs bénéficient d’un environnement de travail fonctionnel
et confortable qui facilite leurs recherches et la consultation des
documents.
Depuis cet automne, nous avons ajouté une journée supplémentaire de consultation afin de permettre aux chercheurs une
fréquentation plus flexible du centre de documentation. Jusqu’à
maintenant, plusieurs personnes sont venues le vendredi aprèsmidi. Afin de permettre à plus de gens de venir au local, il nous
est venu l’idée d’ajouter une autre plage horaire. Nous avons
pensé qu’en ouvrant plus tôt avant le début des conférences mensuelles, il vous sera plus facile de venir y faire un tour. Nous vous
proposons ainsi une période de consultation de quarante-cinq
minutes, soit de 19h00 à 19h45. Une personne responsable sera
sur place pour vous guider dans vos recherches. Vous pourrez
désormais arriver plus tôt le soir de la conférence pour emprunter
ou rapporter des ouvrages. Comme vous le constatez, nous vous
accueillerons avec plaisir au centre de documentation. Venez faire
un tour!
Si vous avez des questions ou des suggestions, n’hésitez pas à m’en
faire part en communiquant avec moi au 464-2132. En mon
absence, laissez-moi un bref message. De plus il est possible
de me rejoindre via le courrier électronique de la Société d’histoire.

Mais le 12 juin 1843, nous le retrouvons à Belœil où il s’établit suite
au départ éminent du notaire Louis-Gédéon Coursolles que des déboires
financiers inciteront à poursuivre ailleurs sa carrière. Quelques mois
plus tard, le jeune notaire Davignon épouse à Chambly, Martine
Piédalue, fille de Casimir Piédalue et Marie Larocque, après un contrat
de mariage exécuté le 10 septembre 1843 devant le notaire Basile
Larocque.
Maison ayant abrité le notaire Davignon
(maintenant la crêperie), 1976.
Source : SHBMSH, coll. Jean-Claude Adam.


Prochaines activités

29 mars 2004
Daniel Ilhareguy
L’évolution de la chaise
québécoise
26 avril 2004
à confirmer

31 mai 2004
Assemblée générale annuelle

Simon-Adlor Davignon établit son étude et sa première résidence à
Belœil dans le bâtiment qui abrite aujourd’hui la Crêperie du VieuxBelœil et qu’il achète du forgeron Napoléon Letestu. Il conserve ce
bâtiment jusqu’en 1852, date à laquelle il acquiert de Louis Brunelle la
maison située juste en face. Acquise plus tard par son ancien clerc, le
notaire Joseph R.-Brillon, cette résidence, aujourd’hui démolie, aura
servie d’étude aux notaires Davignon et Brillon de 1852 à 1908.
Le notaire Davignon occupe la maison jusqu’au 14 août 1856 et quitte
définitivement Belœil au mois de novembre suivant pour établir son
étude à Chambly dans une maison qu’il loue de son beau-père. Il revient
cependant régulièrement à Belœil pour servir quelques clients qu’il reçoit
à l’auberge de Louis Duclos. Un an plus tard, nous le retrouvons à
Sainte-Marguerite-de-Blairfindie. Mais il quitte cet endroit au bout d’une
année pour s’établir finalement à Saint-Jean-de-Dorchester, où il signe
son dernier acte le 21 janvier 1862 sous le no 3590 de ses minutes.
Simon-Adlor Davignon décède à Saint-Jean le 26 mars 1862 à l’âge de
46 ans. Sa veuve, Martine Piédalue, épousera en deuxièmes noces
François-Xavier Renoir de Saint-Marc et après le décès tragique de ce
dernier, revient s’établir à Belœil dans un logement de 7 pièces, aménagé
dans le Vieux-Moulin, qu’elle partagera avec sa fille Virginie et l’époux
de cette dernière, un certain George Clerk, un arrière-grand-oncle de
notre ami Michel Clerk.
Bien qu’il ne fut pas des plus prolifiques, Simon-Adlor Davignon nous
aura laissé un greffe contenant des actes de grande importance dont le
devis de construction de la maison Villebon, l’avènement du règne de
Thomas-Edmund Campbell à Saint-Hilaire et le développement des villages de Belœil et de Rouville. Établi chez nous au moment où un
nouveau tissu social se forge suite à l’urbanisation des paroisses SaintMatthieu et Saint-Hilaire, son greffe reflète les changements majeurs qui
marqueront l’organisation sociale et politique de chacune de nos
paroisses.
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